COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 novembre 2021
Ordre du jour :
-

PV de la séance du 09 juillet 2021
Tarif camping municipal à compter du 1er janvier 2022
Convention de passage avec le SMDEA pour conduite AEP de la ville d’Ax Les Thermes
Proposition de rentrer dans un programme auprès du Syndicat d’Electrification (SDE09) pour le
remplacement d’éclairage public à partir des Esquéroles jusqu’au tournant de l’Ayrole.
Projet d’achat terrain à Monsieur BLAYN Roger
Convention avec la Communauté de communes de la Haute Ariège pour déneigement route d’accès
de l’usine
Convention avec le Département pour le déneigement de la RD 322
Proposition de créer un abribus près du bâtiment SNCF
Renouvellement contrat de travail pour un agent des services techniques de la voirie
Adoption des modalités harmonisées du temps de travail au sein de la commune pour un total de
1607h
Virements de crédits commune et camping
Feu tricolore carrefour gare/l’Hareng : avancement du projet (information)
Prise en charge forfaits ski saison 2021-2022 Ax 3 Domaines pour les enfants scolarisés en école
élémentaire du village et les 11/25 ans
Questions diverses

P.V séance du 23 avril 2021
272021 : Avenant n° 012021 à la constitution d’une régie de recettes du camping
municipal
Délib. 282021 : Location appartement « la Résidence » 1er étage gauche
Délib. 292021 : Achats roulottes
Délib. 302021 : Assurances roulottes
Délib. 312021 : Offre de location des hébergements par le biais d’internet
Délib. 322021 : Remboursement frais pour stage et examen poids lourds auprès du
personnel concerné
Délib. 21 : Embauche saisonniers accueil camping 2021
Délib. 22 : Embauche saisonniers au camping : accueil soirées et entretien sanitaires
saison estivale 2021
Délib. 23 Délibération n° 202021 refaite- Vote du taux des deux taxes
Délib. 24 Demande de subvention pour la mise en place d’en feu tricolore au carrefour de
la gare et de la nationale 20 auprès de l’Etat (DETR) et du Conseil Départemental dans le
cadre des Amendes de Police
Délib. 25 : Avenant 01 Aménagement deux logement dans le bâtiment de La Résidence –
plus-value lot 02 Cloisons sèches - isolation
Délib. 26 : Décision modificative n° 01 budget camping municipal 2021
Délib.

Tarif camping municipal, location roulottes et chalets à compter du 1 er janvier
2022 :
Le Conseil Municipal accepte les nouveaux tarifs du camping pour 2022 pour l’ensemble
des structures de location.

Proposition de rentrer dans un programme du SDE 09 pour remplacement
éclairage public en LED première tranche Hameau de Vives au tournant de
l’Ayrole :
Le Conseil Municipal accepte que la commune rentre dans un programme d’éclairage public
du SDE 09 pour remplacer les ampoules au sodium par des LED et de baisser l’intensité de 0h à 5h.

Proposition de remplacer un point lumineux rue du Couillet pour un éclairage
moins puissant à hauteur du gîte Sud, et rajout d’un point lumineux au tournant
de l’Ayrole :
Le Conseil Municipal accepte le remplacement du point lumineux à la rue du Couillet par un
éclairage moins puissant à hauteur du gîte Sud ainsi que d’en prévoir un au tournant de l’Ayrole.

Projet d’achat terrains appartenant à Monsieur BLAYN :
Le Conseil Municipal accepte l’achat des terrains de Monsieur BLAYN au prix de 0,04€ le
m².

Convention avec la communauté de communes de la Haute Ariège pour
déneigement route d’accès de l’usine :
Le Conseil Municipal accepte la convention avec la communauté de communes pour que
celle-ci nous fournisse un engin tracteur pour permettre le déneigement.

Convention avec le département pour le déneigement de la RD 322:
Le Conseil Municipal accepte de reconduire la convention de déneigement de la RD 322
avec le Conseil Départemental pour la saison hivernale 2021-2022.

Prise en charge transport bus RPI 2021/2022 :
Le Conseil Municipal donne son accord pour que la commune prenne en charge les frais de
transport scolaire pour l’année 2021/2022 qui représentent 45€/enfants. A ce jour 6 enfants sont
inscrits.

Avenant régie de recettes camping municipal :
Le Conseil Municipal accepte que la Régie de recettes encaisse les produits de l’épicerie du camping
du 05/07/2021 au 27/08/2021

